
 

 

Passage 
Joël Dahan 

Que s'est-il passé cet été ? 
On t'a dit que tu étais un passeur de 
frontières, voyageur sur la terre, prêt à la 
rencontre inattendue. Et te voilà, à la 
rentrée, comme revenu à la case départ 
dans l'attente des prochaines vacances. 
Pourtant, regarde bien, souviens-toi, "dégage 
les leçons du passé " (psaume 78). Il s'est 
sans doute passé quelque chose, presque 
i n d i c i b l e , a n o d i n , m a i s q u i t e f a i t 
reprendre le chemin autrement : cette 
parole avec un proche, cette rencontre 
avec une autre culture, ce livre dévoré, 
cette paresse assumée, ce corps enfin 
écouté... ? 
Et si Dieu était un passeur ? Un passeur 
discret, privilégiant la nuit pour faire 
passer le marcheur confiant. Un passeur 
qui s'efface au petit matin, laissant un 
grand vide, une crainte, pour finalement 
laisser passer une grande joie et un grand 
apaisement chez celui qui a eu le courage 
de franchir la frontière. Un passeur qui ne 
se sert pas au passage, mais qui donne 
la nourriture nécessaire au voyageur. Un 
passeur qui tient ses promesses d'une 
terre promise qui n'est plus à conquérir, 
cultiver ou habiter, mais se reçoit comme 
une dignité à vivre en communion avec 
d'autres et avec la création. 
Oui, Dieu est un passeur. Au-delà de 
tou te no rme , i l appe l l e l 'Homme à 
devenir c landest in par rapport à un 
cadre, une terre, une histoire que les 
hommes cherchent à sacraliser. Dieu est 
un passeur de clandestins, d'hommes et de 
femmes qui cherchent une " terre " pour 
exister, vivre une identité choisie, et 
s'étonner un jour de la légèreté du poids de 
la loi, de l 'éducation, de la tradit ion 
familiale ou religieuse. Mais toi, veux-tu 
exister dans une identité façonnée par ce 
que tu as reçu, et vivante par tout ce que 
tu as passé et dépassé ? Quelle est la 
frontière réelle ou symbolique que tu as 
passée cet été et qui te fait rejoindre la 
foule des clandestins de Dieu ? 

« Ouvre-toi » 
(Mc 7,34)
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Messes des mois de septembre et octobre 

Samedi 5/09 :   18h30 Camblanes 
Dimanche 6/09 :  11h Quinsac 

Samedi 12/09 :  18h30 Carignan 
Dimanche 13/09 :  11h Quinsac 

Samedi 19/09 :  18h30 Cénac 
Dimanche 20/09 :   11h Quinsac 
  
Samedi 26/09 :       18h30 Latresne 
Dimanche 27/09 :   11h Quinsac 

Samedi 3/10 :   18h30 Saint Caprais 
Dimanche 4/10 :  11h Quinsac 

Samedi 10/10 :  18h30 Baurech 
Dimanche 11/10 :  11h Quinsac 

Premières communions 

Secteur pastoral Arcins Rive Droite 
05 56 20 70 65 -  arcinsrivesdroite@orange.fr

«Se réjouir avec qui est dans  la joie…» (Rm 12,1) 

Baptêmes

Madeleine MEIAR, Malia CASAGRANDE

Alix CAPPAI, Lucy LACOMBE 

Alma ROUGIER, Panni WANNDI-NARDON


Mariages

Delphine BELLAGARDE et Thomas FOUQUES 

Sandra SIMOES et Ludovic GUAGLIO 

Anne BILLIOTI DE GAGE et Eric REYNAUD 

Mylène LOUIS et Hugo GHIRON 


Agenda 

La réunion d’information et d’inscription pour la 
catéchèse des enfants aura lieu :

samedi 12 septembre à 10H30 à la maison 
paroissiale de Latresne, 9 rue de la chapelle.


Se retrouver à nouveau pour prier : 
• le jeudi 03 septembre à 22h (changement 

d’horaire) pour l’Heure Sainte à l’église de 
Quinsac 


• le mardi 8 septembre à 20h15 pour la prière des 
mères à la salle Pey Berland de Bouliac


• le vendredi 18 septembre à 20h30 pour la prière 
pour les malades et les accompagnants à 
l’église de Cénac  
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